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COLLOT Brigide :
- Le 11 janvier 1560 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le marchand cordonnier auxerrois Pierre Maillard, fils de 
feu Germain Maillard et de Jeanne Ancelot, assisté de sa mère, de Christophe Laurent, de son oncle Pierre Maillard et de Jean 
Michau, a passé un contrat de mariage avec Brigide Collot, fille de Damien Collot et de feue Anne Divry, placée sous la  
tutelle et curatelle de son demi-frère Claude Portier et de Claude Beluotte, accompagnée de son oncle paternel Didier Collot, 
de son frère Jean Collot  (procureur au siège présidial d’Auxerre) et d’Antoine Chomon (lui  aussi  procureur audit  siège 
présidial d’Auxerre) [AD 89, 3 E 7-328, année 1559, acte 17].

COLLOT Claire :
- Le 10 décembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du procureur Nicolas Boyrot et du menuisier  
Edmond Channet, domiciliés à Auxerre, est comparu Huguet Potin, fils du marchand auxerrois Jean Potin et de Madeleine 
Simonnet, lequel a passé un contrat de mariage avec Claire Collot, fille de feu maître Jean Collot, procureur du roi en la 
prévôté d’Auxerre, et d’Etiennette Bonnefoy, ladite future mariée étant assistée de sa mère et de son tuteur et curateur Edmé 
Bargedé, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].

COLLOT Claude :
-  Le  7  janvier  1557  n.s.,  devant  Nicolas  Royer,  notaire  à  Auxerre,  le  marchand  auxerrois  Antoine  (de)  Vernillat  (ou 
Vernillart), fils de feu Guyard (de) Vernillat (ou Vernillart), licencié en lois, syndic de Moulins-Engilbert (58), assisté de son 
curateur maître Claude (de) Vernillat (ou Vernillart), a passé un contrat de mariage avec Jeanne Cloppet, fille de l’honorable 
homme  Pierre  Cloppet  l’aîné,  marchand  (remarié  à  Anne Millot),  et  de  feu  Edmonde  (Roux),  placée sous la  tutelle  et 
curatelle de Claude Collot [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 14].
- Le 2 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du prêtre Eustache Maillard et du marchand 
Albert (de) Vernillat, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparue la vénérable et discrète personne maître 
Claude Gontier, chanoine du chapitre de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre et curé de Lindry, lequel a vendu à réméré 
pour un an à l’honorable homme Claude Collot, marchand apothicaire à Auxerre, une maison de fond en comble située au 
bourg auxerrois de Notre-Dame-la-d’Hors, en la rue du Bois, tenant d’une part à Jean Pigeotte (ou Pijote) et d’autre part à  
Jean Bellot (ou Beslot), ainsi qu’un jardin situé en la rue des Buttes, tenant par-dessous à la maison neuve dudit Jean Pigeotte  
(ou Pijote),  par-dessus aux murailles  de la  ville,  d’un bout  à  Pierre  Bruère  et  d’autre  bout  à une petite  ruelle,  le  tout  
moyennant le prix de 50 livres tournois [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 6].
- Le 4 mai 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Guillaume Cloppet, fils de Jean Cloppet et de Guillemette. 
Ses parrains ont été le noble homme maître Guillaume Delaporte, conseiller, et Claude Collot ; sa marraine a été Perrette 
(Cloppet), femme du boulanger Pierre Dappoigny (ou Appoigny) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 55 recto].
- Le 1er janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marchand potier d’étain auxerrois Pierre Collot, fils de feu 
Damien Collot et d’Anne Divry, accompagné de son frère Jean Collot, procureur au bailliage d’Auxerre, et des marchands 
Claude Portier, son demi-frère, et Claude Collot, a passé un contrat de mariage avec Barbe Fricquant (ou Fricant), fille du 
marchand voiturier par eau auxerrois Claude Fricquant (ou Fricant) et de Jeanne Blanchard [AD 89, 3 E 1-21].

COLLOT Claude :
- Le 10 mai 1600, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Maubon, fils du tourneur Jean Maubon 
et de Jeanne Bernage. Ses parrains ont été Claude Collot, procureur et commis au greffe de la prévôté d’Auxerre, et Philippe 
Benoist, maître pâtissier en ladite ville d’Auxerre ; sa marraine a été Barbe Brisset, fille du marchand auxerrois Abraham 
Brisset [AM Auxerre, registre GG 100].

COLLOT Colas :
- Le 26 novembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Etienne Bonnault et du clerc Jean 
Royer, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Edmond Gambault, vigneron en la paroisse auxerroise 
de Saint-Martin-lès-Saint-Julien, représentant Nicole Berthier, son épouse, et d’autre part Antoine Berthier, demeurant lui 
aussi en ladite paroisse de Saint-Martin-lès-Saint-Julien,  lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens 
laissés  en  héritage  par  les  défunts  Jean  Berthier  et  Edmonde  Girault,  père  et  mère  desdits  Antoine  Berthier  et  Nicole 
Berthier : Edmond Gambault et son épouse ont reçu une maison en appentis située au bourg auxerrois de Saint-Julien, et la 
moitié d’un jardin, le tout tenant d’un long à Guillemette Mathelin (ou Mathelyne), d’autre long audit Antoine Berthier, et 
par-dessus et par-dessous aux chemins communs ; Antoine Berthier a reçu quant à lui une place fermée d’une muraille, située 
en ladite paroisse de Saint-Martin-lès-Saint-Julien, tenant d’une part à Colas Collot (son beau-frère) et par-dessous et par-
dessous aux chemins communs, ainsi que l’autre moitié du jardin signalé ci-avant, dotée d’un noyer, tenant d’une part à 
Pierre Goix et d’autre part auxdits Edmond Gambault et Nicole Berthier [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 329].
- Le 7 décembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence d’Etienne Bonnault et de Grégoire Arnoul, 
demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Pierre Berthier et ses beaux-frères Colas Collot et 
Edmond Gambault, domiciliés en la paroisse auxerroise de Saint-Martin-lès-Saint-Julien, tous trois héritiers de feu Antoine 
Berthier, leur frère et beau-frère, et d’autre part Gillette Bonin, résidant elle aussi en ladite paroisse de Saint-Martin-lès-Saint-
Julien, veuve dudit défunt Antoine Berthier qu’elle avait épousé huit jours plus tôt selon la coutume du bailliage d’Auxerre, 
sans passer toutefois de contrat de mariage, lesquelles parties ont transigé pour régler à l’amiable la succession du défunt : 
Gillette Bonin a renoncé à revendiquer la moitié de tous les biens entrés dans la communauté par son récent mariage, se 
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contentant des meubles et d’un canton de verger clos et fermé, contenant plusieurs arbres dont un noyer, situé en ladite 
paroisse de Saint-Martin-lès-Saint-Julien et tenant d’une part à Pierre Goix, d’autre part audit Edmond Gambault et des deux 
côtés aux chemins communs [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 357].
- Le 8 mars 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence d’Etienne Berthier, du faubourg Saint-Martin-
lès-Saint-Julien à Auxerre, et du clerc auxerrois Jean Royer, est comparu Colas Collot, vigneron demeurant audit faubourg 
Saint-Martin-lès-Saint-Julien, lequel a reconnu posséder en ce même faubourg une maison et une place ayant appartenu à feu 
Jean Berthier, tenant d’un long à Léonard Miquelet, d’autre long à Cyr Fréchot et par-derrière et par-devant aux chemins 
communs, toutes deux chargées d’une rente annuelle et perpétuelle de sept sols et six deniers tournois envers l’honorable 
homme Germain Delafaye l’aîné, marchand à Auxerre, ayant-droit d’Eusèbe Roussine (ou Roucine), femme séparée quant 
aux biens de Jean Huard, rente déjà reconnue le 30 mai 1548 par ledit feu Jean Berthier devant maître Chacheré, notaire à  
Auxerre [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 111].

COLLOT Cyrette :
- Le 18 octobre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence du pâtissier Nicolas Aubert, a été dressé  
l’inventaire après décès des biens meubles laissés en héritage par feu Edmée Collot, femme d’Etienne Roux, ceci à la requête 
du mari de la défunte et des époux de ses trois sœurs, à savoir Pierre Gardelle, époux de Marie Collot, Jean Gardelle, mari de 
Cyrette Collot, et le marinier Pierre Butté, époux de Claudine Gervais, tous les biens inventoriés étant ensuite entreposés 
jusqu’au partage chez le marchand Claude Maillot [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 25].
- Le 20 octobre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence de Claude Lessoré et des marchands Jean 
Félix et François Thiénot, a été effectué le partage après décès en deux lots des biens meubles laissés en héritage par feu  
Edmée Collot, femme d’Etienne Roux, ceci entre d’une part ledit Etienne Roux, pâtissier demeurant à Auxerre, et d’autre 
part les trois sœurs de la défunte, à savoir Marie Collot, femme de Pierre Gardelle, Cyrette Collot, épouse de Jean Gardelle, et 
Claudine Gervais, femme du marinier Pierre Butté, les biens meubles de la défunte étant partagés par Jeanne Boyrot, femme 
de Claude de Vernillat, procureur au bailliage d’Auxerre, et Marie Regnard, femme de Claude Maillot, puis tirés au sort par 
Nicolas Pigalle le jeune et Marie Ménebroc, femme de Vigile Maslines (ou Malignes) [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 26].

COLLOT Damien :
- Le 11 janvier 1560 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le marchand cordonnier auxerrois Pierre Maillard, fils de 
feu Germain Maillard et de Jeanne Ancelot, assisté de sa mère, de Christophe Laurent, de son oncle Pierre Maillard et de Jean 
Michau, a passé un contrat de mariage avec Brigide Collot, fille de Damien Collot et de feue Anne Divry, placée sous la  
tutelle et curatelle de son demi-frère Claude Portier et de Claude Beluotte, accompagnée de son oncle paternel Didier Collot, 
de son frère Jean Collot  (procureur au siège présidial d’Auxerre) et d’Antoine Chomon (lui  aussi  procureur audit  siège 
présidial d’Auxerre) [AD 89, 3 E 7-328, année 1559, acte 17].
- Le 21 juillet 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Claude Guillon, 
procureur au siège présidial d’Auxerre, et du marchand auxerrois Blanchet Simonnet, est comparu Etienne Billecault, hôtelier 
demeurant à Auxerre, fils des défunts Jean Billecault et Perrette Maigret (ou Meigret), lequel a vendu pour le prix de 86 livres 
et 10 sols tournois à l’honorable homme Damien Collot, marchand domicilié en ladite ville d’Auxerre, tous les biens dont il a 
hérité de sa défunte mère, remariée avec ledit Damien Collot, biens qui lui avaient été dévolus lors d’un partage après décès  
effectué entre lui, ledit Damien Collot, et Perrette Débriat et Claudine Débriat, placées sous la tutelle et curatelle de Jean 
Beaufils et Guyon Gendrot [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 218].
- Le 6 janvier 1561  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu Claude Viard, fils de l’honorable homme 
Mongin Viard, marchand à Auxerre, et de Jeanne Durand, présents et consentants, assisté de l’honorable homme maître Louis 
Marie, procureur au bailliage d’Auxerre, et de l’honnête femme Anne Durand, veuve de l’honorable homme Olivier Prévost, 
lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marie Beluotte, fille de l’honorable homme Claude Beluotte, marchand 
à Auxerre, et de Marie Collot, eux aussi présents et consentants, ladite furure mariée étant accompagnée des honorables 
hommes Didier Collot, Damien Collot, Germain Mérat (ou Mézat), Claude Portier, Jean Collot et Pierre Collot [AD 89, 3 E 
7-329, acte n° 16].
- Le 1er janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marchand potier d’étain auxerrois Pierre Collot, fils de feu 
Damien Collot et d’Anne Divry, accompagné de son frère Jean Collot, procureur au bailliage d’Auxerre, et des marchands 
Claude Portier, son demi-frère, et Claude Collot, a passé un contrat de mariage avec Barbe Fricquant (ou Fricant), fille du 
marchand voiturier par eau auxerrois Claude Fricquant (ou Fricant) et de Jeanne Blanchard [AD 89, 3 E 1-21].

COLLOT Didier :
- Le 12 mai 1549, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Jacques Lefort,  fils de Nauldin Lefort,  sergent royal à  
Auxerre, et de Jeanne Belaine, assisté de Catherine, femme de Claude Belaine, a passé un contrat de mariage avec Jeanne 
Michau, fille de feu Jean Michau et d’Anne Mourceau (elle-même fille de Jean Mourceau, présent au mariage), placée sous la 
tutelle et curatelle de Jean Lessoré et accompagnée de son coadjuteur Didier Collot [AD 89, 3 E 14-4, folio 112 verso].
- Le 11 janvier 1560 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le marchand cordonnier auxerrois Pierre Maillard, fils de 
feu Germain Maillard et de Jeanne Ancelot, assisté de sa mère, de Christophe Laurent, de son oncle Pierre Maillard et de Jean 
Michau, a passé un contrat de mariage avec Brigide Collot, fille de Damien Collot et de feue Anne Divry, placée sous la  
tutelle et curatelle de son demi-frère Claude Portier et de Claude Beluotte, accompagnée de son oncle paternel Didier Collot, 
de son frère Jean Collot  (procureur au siège présidial d’Auxerre) et d’Antoine Chomon (lui  aussi  procureur audit  siège 
présidial d’Auxerre) [AD 89, 3 E 7-328, année 1559, acte 17].
- Le 6 janvier 1561  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu Claude Viard, fils de l’honorable homme 
Mongin Viard, marchand à Auxerre, et de Jeanne Durand, présents et consentants, assisté de l’honorable homme maître Louis 
Marie, procureur au bailliage d’Auxerre, et de l’honnête femme Anne Durand, veuve de l’honorable homme Olivier Prévost, 
lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marie Beluotte, fille de l’honorable homme Claude Beluotte, marchand 
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à Auxerre, et de Marie Collot, eux aussi présents et consentants, ladite furure mariée étant accompagnée des honorables 
hommes Didier Collot, Damien Collot, Germain Mérat (ou Mézat), Claude Portier, Jean Collot et Pierre Collot [AD 89, 3 E 
7-329, acte n° 16].
- Le 12 janvier 1561 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Claude Lasnier, fille de Claude Lasnier et de 
Jeanne. Son parrain a été l’honorable homme Didier Collot ; ses deux marraines ont été l’honnête femme Claudine (Boyrot), 
épouse du marchand Jean Cloppet, et Nicole Bardot, épouse quant à elle de Jacques Davau [AM Auxerre, registre GG 32,  
folio 47 verso].
- Le 25 juillet 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Didier Collot, sont comparus d’une part maître  
Jean Mymard et sa femme Anne Proqueau, et d’autre part maître Pierre Moreau et son épouse Claudine de Morgnival, veuve 
en premières noces de feu Mathias Proqueau et mère de ladite Anne Proqueau, lesquelles parties ont transigé entre elles pour 
clore un procès les opposant à propos d’une rente annuelle de dix bichets de blé froment que ladite Claudine de Morgnival  
avait cessé de livrer à sa fille Anne Proqueau depuis le décès de son premier mari en 1557 ou 1558 : lesdits Jean Mymard et 
Anne Proqueau ont renoncé à cette rente impayée ; en échange, ils ont reçu desdits Pierre Moreau et Claudine de Mognival 
tous les droits appartenant à ceux-ci sur la maison où est décédé ledit Mathias Proqueau, située à Auxerre au sein du bourg 
Notre-Dame-la-d’Hors [AD 89, 3 E 6-324].
-  Le  19  mars  1570,  devant  Pierre  Fauleau,  notaire  à  Auxerre,  en  présence  de  la  discrète  personne  messire  Philebert 
Boulemier, prêtre et chanoine de Châtel-Censoir, et du fondeur auxerrois Claude Viard (qui a signé ainsi), a été effectué le 
partage après décès en trois lots des biens laissés en héritage par feu Didier Collot, marchand à Auxerre, lots qui ont été 
prisés par un arpenteur juré auxerrois nommé (Guillaume) Simonnet et par Edmond Privé, vigneron et laboureur demeurant 
au hameau de Trémilly à Chevannes, puis tirés au sort par Marie Bargedé, ceci au profit des deux filles du défunt, à savoir 
Marie Collot, veuve du potier d’étain auxerrois Claude Beluotte, représentée par l’honorable homme maître Jean Richer, 
procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Geneviève Collot, représentée quant à elle par l’honorable homme 
Claude Portier, son mari, marchand à Auxerre, et au profit également des enfants mineurs que le fils du défunt, à savoir feu 
maître Jean Collot, procureur du roi en la prévôté d’Auxerre, a eus de l’honorable femme Thiennette Bonnefoy, son épouse 
en secondes noces, lesdits enfants mineurs étant représentés par l’honorable homme maître Edmé Bargedé, conseiller au 
bailliage d’Auxerre, leur tuteur et curateur [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 93].

COLLOT Edmée :
- Le 12 novembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Mathieu Benoist, résidant à Monéteau, ainsi  
que de Jean Simon, sont comparus l’hôtelier Etienne Roux et son épouse Edmée Collot, domiciliés au faubourg auxerrois de 
Saint-Amatre, lesquels ont vendu pour le prix de 8 livres et 10 sols tournois à l’honorable homme Pierre Préau, marchand à 
Auxerre, un quartier de terre en une pièce sitrué au lieu-dit des « Hastes » à Monéteau, tenant d’un long à l’acheteur, d’autre 
long à Marie Collot, par-dessous au pré de Jean Thibault et par-dessus au chemin [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 317].
- Le 18 octobre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence du pâtissier Nicolas Aubert, a été dressé  
l’inventaire après décès des biens meubles laissés en héritage par feu Edmée Collot, femme d’Etienne Roux, ceci à la requête 
du mari de la défunte et des époux de ses trois sœurs, à savoir Pierre Gardelle, époux de Marie Collot, Jean Gardelle, mari de 
Cyrette Collot, et le marinier Pierre Butté, époux de Claudine Gervais, tous les biens inventoriés étant ensuite entreposés 
jusqu’au partage chez le marchand Claude Maillot [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 25].
- Le 20 octobre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence de Claude Lessoré et des marchands Jean 
Félix et François Thiénot, a été effectué le partage après décès en deux lots des biens meubles laissés en héritage par feu  
Edmée Collot, femme d’Etienne Roux, ceci entre d’une part ledit Etienne Roux, pâtissier demeurant à Auxerre, et d’autre 
part les trois sœurs de la défunte, à savoir Marie Collot, femme de Pierre Gardelle, Cyrette Collot, épouse de Jean Gardelle, et 
Claudine Gervais, femme du marinier Pierre Butté, les biens meubles de la défunte étant partagés par Jeanne Boyrot, femme 
de Claude de Vernillat, procureur au bailliage d’Auxerre, et Marie Regnard, femme de Claude Maillot, puis tirés au sort par 
Nicolas Pigalle le jeune et Marie Ménebroc, femme de Vigile Maslines (ou Malignes) [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 26].

COLLOT Edmonde :
- Le 15 septembre 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée par le vicaire Edmond Soufflard une fille nommée 
Claudine Fajot, fille de Jean Fajot et de Jeanne (Lessoré). Son parrain a été François Quatranvault  ; ses deux marraines ont 
été Claudine (Boyrot), femme de Jean Cloppet, et Edmonde Collot, fille de Germain Collot [AM Auxerre, registre GG 32, 
folio 4 verso].

COLLOT Edmonde :
- Le 15 février 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence de Claude Thomereau, procureur au 
bailliage d’Auxerre, et de Claude de La Chasse, clerc demeurant en ladite ville d’Auxerre, sont somparus Claude Bérault,  
licencié en lois et avocat, Pascal Torinon, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Grégoire Poullet, sergent 
royal audit bailliage et siège présidial, tous trois domiciliés en ladite ville d’Auxerre, ainsi que François Dusaulce, greffier et 
praticien résidant ailleurs, représentant tous les quatre l’écuyer François de Garges et son épouse Gabrielle de La Grange, 
fille du défunt écuyer Jean de La Grange et de feu Françoise de Mervilliers, lesquels ont transigé avec les héritiers de feu Jean 
Cochon, élu d’Auxerre, et sa défunte épouse Edmonde Collot, à savoir leurs enfants Gilles Cochon, chanoine d’Auxerre, 
représenté par Gilles Thierriat (licencié en lois et avocat audit bailliage et siège présidial d’Auxerre), Jean Cochon, marchand 
à Auxerre, Perrette Cochon, veuve de Laurent Chrestien, élu d’Auxerre, (Catherine) Cochon, femme de Guillaume Charrier, 
contrôleur au grenier à sel de Clamecy, et (Edmée) Cochon, épouse de Pierre Musnier, lieutenant en la prévôté de Joigny,  
ainsi que les enfants mineurs de leur défunt fils Pierre Cochon, procureur au parlement de Paris : pour clore un long procès 
commencé par ledit défunt Jean Cochon contre ledit défunt Jean de La Grange, puis continué par ladite défunte Edmonde 
Collot contre ladite défunte Françoise de Mervilliers, tutrice légitime ayant alors la garde noble de ses trois filles mineures 
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Gabrielle de La Grange, Claude de La Grange et Lucrèce de La Grange, ledit François de Garges a accepté de verser la  
somme de 650 livres tournois aux héritiers desdits défunts Jean Cochon et Edmonde Collot [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 11 octobre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maître Thierry Regnier, procureur fiscal au 
comté de Joigny, de Noël Puisoye, marchand en ladite ville de Joigny, et de maître Jean Dabenton (qui a signé ainsi), est 
comparu le noble homme Gilles Thierriat, prévôt d’Auxerre, représentant l’honorable femme Françoise Huot, tutrice légitime 
des enfants mineurs qu’elle a eus de feu maître Pierre Cochon, son défunt mari, procureur en la cour du parlement de Paris, 
lequel comparant, agissant au nom de ladite Françoise Huot, a cédé en location pour sept ans à l’honorable femme Perrette 
Cochon,  veuve  de l’honorable  homme  Laurent  Chrestien,  élu  en l’élection d’Auxerre,  tous les  biens,  fruits,  revenus  et 
émoluments dont lesdits enfants mineurs ont hérité après le décès de leurs grands-parents paternels maître Jean Cochon, lui 
aussi élu en l’élection d’Auxerre, et Edmonde Collot, ainsi qu’après le trépas de leur oncle messire Gilles Cochon, chanoine 
d’Auxerre, le tout moyennant une rente annuelle de 47 livres tournois à payer chaque année le jour de Noël [AD 89, 3 E 7-
167, acte n° 91].

COLLOT Eugienne :
-  Le 28 août 1522,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Marie Legras,  fille  de Pierre Legras  et  
d’Edmonde. Son parrain a été la vénérable et discrète personne Hugues de Royer ; ses marraines ont été Marie Belaine, fille 
de Claude Belaine, et Eugienne Collot, fille de Pierre Collot [AM Auxerre, registre GG 97].

COLLOT Geneviève :
-  Le  19  mars  1570,  devant  Pierre  Fauleau,  notaire  à  Auxerre,  en  présence  de  la  discrète  personne  messire  Philebert 
Boulemier, prêtre et chanoine de Châtel-Censoir, et du fondeur auxerrois Claude Viard (qui a signé ainsi), a été effectué le 
partage après décès en trois lots des biens laissés en héritage par feu Didier Collot, marchand à Auxerre, lots qui ont été 
prisés par un arpenteur juré auxerrois nommé (Guillaume) Simonnet et par Edmond Privé, vigneron et laboureur demeurant 
au hameau de Trémilly à Chevannes, puis tirés au sort par Marie Bargedé, ceci au profit des deux filles du défunt, à savoir 
Marie Collot, veuve du potier d’étain auxerrois Claude Beluotte, représentée par l’honorable homme maître Jean Richer, 
procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Geneviève Collot, représentée quant à elle par l’honorable homme 
Claude Portier, son mari, marchand à Auxerre, et au profit également des enfants mineurs que le fils du défunt, à savoir feu 
maître Jean Collot, procureur du roi en la prévôté d’Auxerre, a eus de l’honorable femme Thiennette Bonnefoy, son épouse 
en secondes noces, lesdits enfants mineurs étant représentés par l’honorable homme maître Edmé Bargedé, conseiller au 
bailliage d’Auxerre, leur tuteur et curateur [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 93].

COLLOT Georges :
- Le 3 avril 1543, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Laurent Personnet, fils de Regnault Personnet et de Germaine 
Defrance, a passé un contrat de mariage avec Marie Landry dit Poictou, filles des défunts Jean Landry dit Poictou et Jeanne 
Desosches, assistée de son oncle Georges Collot [AD 89, E 385, folio 8 recto].

COLLOT Germain :
- Le 22 janvier 1520  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Collot (ou Coulot), fils de 
Guillaume Collot le jeune (ou Coulot) et de Jeannette. Ses parrains ont été Jean Le Beuf (prêtre) et Philippe Guyard (ou 
Guiard) ; sa marraine a été Edmonde, femme de Jean Couch(…) [AM Auxerre, registre GG 97].

COLLOT Germain :
- Le 15 septembre 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée par le vicaire Edmond Soufflard une fille nommée 
Claudine Fajot, fille de Jean Fajot et de Jeanne (Lessoré). Son parrain a été François Quatranvault  ; ses deux marraines ont 
été Claudine (Boyrot), femme de Jean Cloppet, et Edmonde Collot, fille de Germain Collot [AM Auxerre, registre GG 32, 
folio 4 verso].

COLLOT Germain :
- Le 10 janvier 1570, devant François Thomas, notaire à Auxerre, en présence de Germain Collot et de Louis Loppin (ou 
Loupin), domiciliés à Auxerre, sont comparus Jacques (Siret dit) Bidelet et François Graullé, joueurs d’instruments résidant 
en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont passé un marché avec l’honorable homme Jean Soufflot, marchand en cette même ville, 
promettant de jouer pour lui lors d’un festin, ainsi que la veille lors du souper et le lendemain de la fête, ceci moyennant le  
prix de quatre écus d’or au soleil à payer à la fin de la prestation musicale [AD 89, E 479].

COLLOT Germaine :
- Le 21 août 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Collot, fille de Guillaume Collot le 
jeune et de Jeanne. Son parrain a été Jacques Lessoré ; ses marraines ont été Germaine (de Brinon), femme de maître Jean 
Bourgoin, et Germaine Guyard (ou Guiard), fille de Claude Guyard (ou Guiard) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 5 novembre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Bouvet, fils du cordonnier Noël Bouvet et 
de Jeanne Lessoré. Ses parrains ont été l’honorable homme Claude Vincent et Crespin Lessoré ; sa marraine a été Germaine 
Collot, fille de Guillemin Collot [AM Auxerre, registre GG 123].

COLLOT Germaine :
- Le 20 juillet 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Cottenoire (ou Coutenoyre), fille posthume 
de feu Marc Cottenoire (ou Coutenoyre) et de Lupienne Delabarre. Son parrain a été Pierre Créthé, fils de l’honorable homme 
Pierre Créthé ; ses deux marraines ont été les honnêtes femmes Germaine Collot, épouse de François Millet, et Jeanne Paris, 
femme de l’honorable homme Pierre Mamerot [AM Auxerre, registre GG 123, folio 184 recto].
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COLLOT Guillaume :
- Le 9 décembre 1529, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part le voiturier par eau Guillaume 
Jobert (ou Joubert), fils du défunt boulanger auxerrois Jean Jobert (ou Joubert), et d’autre part Louis Henriet, beau-père dudit 
Guillaume Jobert (ou Joubert), et Vincent Quatranvault, marchand à Auxerre, lesquels ont partagé entre eux les biens de feu 
Perrette, veuve en premières noces de feu Germain Jobert (ou Joubert) et en secondes noces de feu Guillaume Collot [AD 89,  
3 E 14-3, folio 162 recto].

COLLOT Guillaume (le jeune) :
- Le 22 janvier 1520  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Collot (ou Coulot), fils de 
Guillaume Collot le jeune (ou Coulot) et de Jeannette. Ses parrains ont été Jean Le Beuf (prêtre) et Philippe Guyard (ou 
Guiard) ; sa marraine a été Edmonde, femme de Jean Couch(…) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 14 mars 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Consel, fils de Nicolas Consel et 
d’Edmonde. Ses parrains ont été Jean Bouguerin et Pierre Collot (ou Coulot), fils de Guillaume Collot le jeune (ou Coulot) ; 
sa marraine a été Edmonde, femme de Claude Trubert [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 3 août 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine de Coiffy, fille de Benoît de Coiffy et 
de Françoise. Son parrain a été Guillaume Chacheré ; ses marraines ont été Germaine, femme de Pierre de Brie, et Jeanne, 
femme de Guillaume Collot le jeune [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 6 avril 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Guillemette Hurlé, fille de Guillaume Hurlé 
et d’Isabeau (Polin). Son parrain a été Guillaume Collot ; ses marraines ont été Marie (Jeannot), femme d’Henri Mamerot, et 
Thiennette (Laconche), femme de maître Pierre Guillot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 21 août 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Collot, fille de Guillaume Collot le 
jeune et de Jeanne. Son parrain a été Jacques Lessoré ; ses marraines ont été Germaine (de Brinon), femme de maître Jean 
Bourgoin, et Germaine Guyard (ou Guiard), fille de Claude Guyard (ou Guiard) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 25 juin 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Hurlé, fils de Guillaume Hurlé et 
d’Isabeau (Polin). Ses deux parrains ont été Gaucher Marchant et Guillaume Collot (ou Coullot) ; sa marraine a été une 
femme prénommée Edmonde [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 1er août 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Françoise Bourotte (ou Bouzotte), fille de 
Guillaume Bourotte (ou Bouzotte) et de Guillemette (Thuault). Son parrain a été Gillet Thuault ; ses marraines ont été Jeanne, 
femme de Guillaume Collot (ou Coulot), et Perrette (Petit), épouse d’André Guerrier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 7 janvier 1525  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Tabodet, fils de Philebert 
Tabodet et de Nicole. Ses deux parrains ont été Guillaume Collot et Jean Chrestien ; sa marraine a été Perrette (Petit), femme 
de l’honorable homme André Guerrier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 5 novembre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Bouvet, fils du cordonnier Noël Bouvet et 
de Jeanne Lessoré. Ses parrains ont été l’honorable homme Claude Vincent et Crespin Lessoré ; sa marraine a été Germaine 
Collot, fille de Guillemin Collot [AM Auxerre, registre GG 123].

COLLOT Guillaume :
- Le 13 août 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé François Guyard, fils de Nicolas Guyard et de Jeanne 
(Callard). Ses parrains ont été François de Vernillat et Guillaume Collot ; sa marraine a été Jeanne (Martin), femme du 
marchand drapier Jean Guyard [AM Auxerre, registre GG 123].

COLLOT Guillaume (prêtre) :
- Le 21 juin 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Edmé Bouvet, fils du cordonnier Noël Bouvet et de 
Jeanne Lessoré. Ses parrains ont été messire Guillaume Collot, prêtre, et Guillaume Bouvet ; sa marraine a été Huguette 
(Masle), femme de Claude Fauleau [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 19 octobre 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Pierre Girard a épousé Jeanne Collot, fille de feu Guillemin 
Collot, de la paroisse auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, le mariage ayant été célébré par le prêtre Guillaume Collot, curé 
de l’église Saint-Pèlerin à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 12 décembre 1559, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Jeanne Simonnet, fille de l’honorable homme 
Germain Simonnet et de Jeanne Guyard. Son parrain a été la discrète personne maître Guillaume Collot, curé de l’église 
Saint-Pèlerin à Auxerre ; ses deux marraines ont été Marie (Desfriches), femme de l’honorable homme maître Claude Deheu, 
procureur du roi, et Perrette Boucher, épouse de l’honorable homme maître Gabriel Thierriat, avocat au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 31 recto].
- Le 15 octobre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Claude Jannequin et Hugues Ménebroc, tous 
deux procureurs au bailliage d’Auxerre, et de Jean Lelièvre, sergent royal au même bailliage, sont comparus Gaspard Damy, 
chanoine et pénitencier de la cathédrale Saint-Etienne à Auxerre, grand vicaire général de l’évêque d’Auxerre et curé de 
Couloutre et  de Saint-Amand-en-Puisaye,  puis les chanoines d’Auxerre  Laurent  Petitfou (abbé de l’église  auxerroise  de 
Saint-Pierre-en-Vallée, prieur curé de Quenne et curé de Sougères-en-Puisaye et d’Etais), Pierre Dubroc (curé de Suilly-la-
Tour, de Bouhy, de Saint-Cyr-lès-Entrains et de Bazarnes) et Antoine Boitel (curé de Corvol-l’Orgueilleux), ainsi que Jean 
Paidet (chantre de Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre), Etienne Lamoignon (curé de Bitry), Simon Tribolé (curé de Saint-
Mamert à Auxerre et prieur curé de Villefargeau),  Jacques Fernier (curé d’Héry),  Pierre Delige (aumônier de Moutiers), 
Guillaume Collot (curé de Saint-Pèlerin à Auxerre), Claude Grossot (curé de Saint-Pierre-en-Château à Auxerre), Etienne 
Robert (curé de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre), Claude Regnard (curé de Val-de-Mercy), Jean Droin (curé de Villeneuve-
Saint-Salves), Edmond Martin (curé de Monéteau), Georges Lamy (procureur de Nicolas Beil, curé de Molesmes), Edmé 
Coillault  (curé  de  Lalande,  représentant  le  chapitre  de  Toucy),  Jean  Delaponge  (chanoine  d’Auxerre,  curé  de  Parly, 
représentant le chapitre de Clamecy), Michel Evrat (curé de Charentenay, représentant Jean Pellard, curé de Migé), Edmé 
Roy (procureur de Guillaume Vallery, curé Sainte-Pallaye), tous prêtres du diocèse d’Auxerre, et François Genet, procureur 

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 5



en l’officialité d’Auxerre, représentant Pierre Hervy (curé d’Ouzouer-sur-Trézée), Jacques de La Halle (curé de Merry-Sec), 
ainsi que les curés de Cuncy-lès-Varzy, de Saint-Malo-en-Donziois et de Saint-Pierre de La Charité, lesquels ont nommé, au 
nom de tout le clergé du diocèse d’Auxerre, plusieurs procureurs chargés de constituer une rente annuelle et perpétuelle de 
100.000 livres tournois au profit de la ville et cité de Paris et des autres villes et cités du royaume de France, ceci pour que le 
roi Charles IX puisse payer la solde des gens de guerre à cheval et à pied que celui-ci doit entretenir pour résister aux  
entreprises menées contre sa personne [AD 89, E 392, folio 32 recto].
- Le 20 janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Laurent Petitfou le jeune, abbé commendataire 
de l’abbaye de Saint-Pierre-en-Vallée, et Laurent Petitfou l’aîné, bachelier en théologie et vicaire général de ladite abbaye, 
ainsi que Guillaume Collot, prieur et curé de Saint-Pèlerin, Etienne Robert, curé de Saint-Pierre-en-Vallée, Pierre Bureteau, 
Etienne Froment, Jean Belleau, Scipion Johain et Antoine Deschamps, tous prêtres et religieux profès de ladite abbaye de 
Saint-Pierre-en-Vallée, lesquels ont fait dresser un acte de procuration au nom d’une ou plusieurs personnes restant à choisir, 
afin que celles-ci puissent les représenter devant le bailli d’Auxerre ou son lieutenant [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 13].

COLLOT Guillaume :
- Le 16 octobre 1570, devant François Thomas, notaire à Auxerre, en présence de Germain Grail et de Guillaume Collot, sont 
comparus les six joueurs d’instruments Jacques Titou, Jacques (Siret dit) Bidelet, Bon Titou, François Graullé, Jean Titou et 
Liger Pillard (ou Pellard), vivant tous à Auxerre, lesquels ont passé un marché avec l’honorable homme Pierre Cartault (qui a 
signé ainsi), archer de la garde du roi, promettant tous de jouer pour lui lors d’un festin devant avoir lieu le 20 novembre  
suivant, ainsi que la veille au souper et le lendemain de la fête jusqu’à midi, ceci moyennant le prix de sept écus d’or au soleil  
à payer à la fin de la prestation musicale [AD 89, E 479].

COLLOT Guillaume (cordonnier) :
- Le 26 octobre 1588, devant un notaire auxerrois non dénommé, sont comparus les honorables hommes Michel Bernardin, 
Edmé Tangy, Michel Le Jeune et Etienne Perthuisot, maîtres cordonniers jurés d’Auxerre, ainsi que Guillaume Lessoré, Jean 
Lessoré l’aîné, Jacques Malaquin, Claude Dijan, Nicolas Tuloup (qui a signé « Thuloup »), Robert Bédouillat (ou Bidollat), 
François Bossuat (qui a signé « Boussuart »), Julien Le Fèvre (ou Febvre), Guillaume Deullet, Pierre Gervais, Pierre Dubois, 
Zébédée Guenot, Jean Cloppet, Edmé Cloppet, Charles Renté, Claude Dallenson, Pierre Pougeoise, Jean Pougeoise, Nicolas 
Barthélemy, Germain Genet, Pierre Villegardin, Nicolas Renté, Pierre Gaucher, Guillaume Collot, Noël de Chousses, Charles 
Chardon, Louis Fajot, Toussaint Fajot, Samson Lefort, Georges Mérat, Jean Guiot, Laurent (de) Marcilly, Edmé Mignard, 
André Garnault,  Jean Guillaume,  Lazare  Tuloup  (qui  a  signé  « Tulou »),  François  Chantrart  et  Nicolas  Maignain,  tous 
cordonniers exerçant en la ville ou dans les faubourgs d’Auxerre, lesquels ont statué sur les droits des veuves des maîtres 
cordonniers [AD 89, E 503].

COLLOT Guillemin (père) :
- Le 3 février 1492 n.s., devant Jean Masle, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès en quatre lots des biens laissés 
en héritage par feu Germain de Tangy, chanoine d’Auxerre, ceci entre Perrin Tangy, Pierre Chevillard (maçon) et sa femme 
Catherine, Jeannette (veuve de feu Regnault Robert dit Martinot), Guillaume Tangy, Jacquotte (veuve de feu Jean Lambelin), 
et Simon Lamirault et son épouse Jeannette : Guillaume Tangy, Jacquotte (veuve de feu Jean Lambelin), et Simon Lamirault 
et son épouse Jeannette ont reçu 20 perchées de vigne à Auxerre au lieu-dit de « Champmillot », une vigne à Auxerre au lieu-
dit de « Mignote », une vigne à Auxerre au lieu-dit de « Creux Fossé » (tenant par-dessous au chemin commun commun par 
lequel on va d’Auxerre à Montigny-la-Resle), et une vigne à Auxerre au lieu-dit de « Rozay » ; Perrin Tangy a reçu une pièce 
de vigne à Auxerre au lieu-dit de « Piédalloues » ; Pierre Chevillard et sa femme Catherine ont reçu une pièce de vigne à 
Auxerre au lieu-dit de « la Voie Vieille » (tenant par-dessous au chemin de ladite Voie Vieille), ainsi qu’un clos de vigne situé 
à côté de l’église Saint-Gervais à Auxerre ; et Jeannette, veuve de feu Regnault Robert dit Martinot, a reçu une pièce de vigne 
à Auxerre, au lieu-dit de « Champmillot », tenant d’une part à la vigne de Guillemin Collot et au chemin de la Voie Neuve 
[AD 89, E 372, folios 123 verso à 125 verso].
-  Le  9 décembre 1505,  devant  Michel Armant,  notaire à  Auxerre,  le  cocher auxerrois  Guillemin  Collot,  fils  du cocher 
Guillemin Collot et de feu Guillemette Bureteau, a passé un contrat de mariage avec Jeannette Guyard (ou Guiard), fille du 
ciergier auxerrois Claude Guyard (ou Guiard) et de Marie [AD 89, E 374, folio 53 verso].

COLLOT Guillemin (fils) :
-  Le  9 décembre 1505,  devant  Michel Armant,  notaire à  Auxerre,  le  cocher auxerrois  Guillemin  Collot,  fils  du cocher 
Guillemin Collot et de feu Guillemette Bureteau, a passé un contrat de mariage avec Jeannette Guyard (ou Guiard), fille du 
ciergier auxerrois Claude Guyard (ou Guiard) et de Marie [AD 89, E 374, folio 53 verso].

COLLOT Guillemin :
- Le 18 février 1506  n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et du 
chaussetier Ramonet Delorme, sont comparus d’une part le marchand cordier Guillemin Collot et son épouse Perrette, veuve 
en premières noces du boulanger  Germain Trubert,  domiciliés en laditte ville d’Auxerre,  et  d’autre part le mercier Jean 
Michau et Jean Trubert, agissant en leurs noms respectifs, ledit Jean Michau représentant aussi comme tuteur et curateur, 
avec Jean Potin, les deux enfants mineurs dudit défunt Germain Trubert et de ladite Perrette, à savoir Claudin Trubert et 
Guillaume Trubert, lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens laissés en héritage par ledit défunt : ladite 
Perrette et son second mari ont reçu la moitié d’une maison située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, en la grand-rue du 
Temple, tenant d’une part à l’hôtel de la Croix Rouge et d’autre part à la maison appartenant aux hoirs de feu Jean Guillon, la 
moitié d’une autre maison située près de l’église Saint-Eusèbe, dans le bourg du même nom, attenant à la cour du prieuré de 
ladite église, la tierce partie d’une maison située au bourg Saint-Mamert à Auxerre, tenant par-devant à la rue des Tonneliers 
et  d’un  côté  à  la  rue  de  la  Perrière,  la  moitié  d’une  grange  située  à  Château-Gaillart,  un  quartier  de  vigne  situé  aux 
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Piédalloues à Auxerre, tenant d’une part à Dominique Ancermet (ou Ancelmet), d’autre part à la veuve et aux hoirs de feu  
Jean Guillon, par-dessus au sentier attenant aux hoirs de feu messire Jacques Desloges (ou Desloiges), et par-dessous aux 
hoirs de feu Guillemin Danguy, ainsi que trois denrées et demie de vigne situées au lieu-dit « en la ronce » à Auxerre, tenant 
d’une part aux hoirs de feu Claude Jeannot (ou Jehannot), deux denrées de vigne au lieu-dit des Plattes, tenant d’une part aux 
hoirs de feu Jean Collot et d’autre part à Jean Dangois, deux denrées et demie de vigne situées au lieu-dit de « la voie du 
moulin » à Saint-Bris, un quartier de terre au lieu-dit du « pré Perreau », cinq denrées de terre au lieu-dit de « Creusy » à 
Auxerre, tenant d’une part aux hoirs de feu Mahieu Dupuis, deux denrées de terre situées au lieu-dit « au perthuis au borne » 
à Auxerre, tenant d’une part à Jean Michau, un arpent et demi de terre au lieu-dit « le murgé Breneau » à Auxerre, tenant 
d’une part à Michau Chardon, une pièce de pré située en la prairie de Beauche à Villefargeau, tenant d’une part aux hoirs de 
feu Jean Régnier, et enfin deux arpents de pré situé au lieu-dit « le pré de Fleury » près du ru de Beauche, tenant d’une part à 
la veuve de Robin de Beauvoir et d’autre part à la demoiselle de Garchy ; Jean Trubert a reçu quant à lui la moitié d’un cellier 
situé en la rue du Temple à Auxerre, le dessus de la moitié de la maison située près de l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, tenant  
d’une part à la moitié de ladite maison échue à Perrette et à Guillemin Collot, son second mari, et d’autre part à la veuve et  
aux hoirs de feu Jean Thuillant, deux denrées de vigne situées au lieu-dit « en la ronce » à Auxerre, tenant d’une part audit 
Guillemin Collot et d’autre part audit Guillaume Trubert, une pièce de terre et une pièce de vigne situées au lieu-dit «  au 
perthuis au borne » à Auxerre, et la moitié d’une pièce de pré, en indivis avec ledit Jean Michau, située au bord du ru de 
Beauche près du pont de pierre ; Jean Michau a reçu pour sa part, au nom de son épouse, une chambre située au bourg Saint-
Eusèbe à Auxerre, en la grand-rue du Temple,  une autre chambre au bourg Saint-Mamert,  en la rue des Tonneliers, un 
quartier et demi de vigne situé au lieu-dit de « Champeaulx », tenant d’une part à Jean Potin, une denrée de vigne promise 
dans son contrat de mariage, la moitié d’une pièce de pré, en indivis avec ledit Jean Trubert, située au bord du ru de Beauche 
près du pont de pierre, et enfin un quartier de saulcis ; le jeune Claudin Trubert a reçu de son côté une chambre haute située 
dans une maison appelée « la Buretoche », une autre chambre, la moitié par indivis de la moitié de la grange de Château-
Gaillart, un quartier et demi de vigne situé au lieu-dit de « Champeaulx », tenant d’une part audit Jean Michau et d’autre part 
au chemin commun, une pièce de terre et de vigne située au lieu-dit « au perthuis au borne », tenant de tous les côtés audit 
Jean Trubert, la moitié d’un arpent de terre au lieu-dit « en Gratery », en indivis avec ledit Guillaume Trubert, la moitié d’un 
arpent et demi de terre en deux pièces, situées au lieu-dit « le mergé Breneau », ceci en indivis avec le même Guillaume 
Trubert, et enfin un demi-quartier de saulcis situé à Perrigny, tenant d’une part audit Jean Michau et d’autre part à Huguenin 
Desprez ; le jeune Guillaume Trubert a reçu pour finir une chambre située en la mazison de la rue du Temple, le bas de la 
maison située près de l’église Saint-Eusèbe, tenant d’un long audit Guillemin Collot et d’autre long à la veuve et aux hoirs de 
feu Jean Thuillant, la moitié par indivis de la moitié de ladite grange de Château-Gaillart, deux denrées de vigne situées au 
lieu-dit « en la ronce », tenant d’une part audit Jean Trubert et d’autre part à Colas Ardré, un quartier de vigne au finage 
d’Auxerre, tenant d’une part à Huguenin Colinet et d’autre part à messire Germain Moslée (ou Molée), la moitié par indivis 
des terres situées aux lieux-dits de « Gratery » et de « mergé Breneau », et enfin la moitié d’un demi-quatier de saulcis situé 
à Perrigny [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 147 recto].
- Le 18 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, ceci en présence du sergent royal François Thomas et du 
chaussetier Ramonet Delorme, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Jean Michau et Jean Trubert, lesquels ont 
procédé entre eux un échange de biens : ledit Jean Michau a cédé audit Jean Trubert tout ce qu’il a hérité de feu Germain 
Trubert en une pièce de terre située au lieu-dit « au perthuis au borne » à Auxerre, tenant d’une part audit Jean Trubert et 
d’autre part à Guillemin Collot, ceci en échange de ce que ledit Jean Trubert a hérité en une pièce de pré située près du pont  
de pierre à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 150 recto].
- Le 9 octobre 1529, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le maçon auxerrois Etienne Dumont, résidant au bourg Notre-
Dame-la-d’Hors, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Collot, fille des défunts Jacques Collot et Jeanne, accompagnée 
du cordonnier auxerrois Guillemin Collot [AD 89, E 416, folio 94 recto].

COLLOT Guillemin :
- Le 19 octobre 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Pierre Girard a épousé Jeanne Collot, fille de feu Guillemin 
Collot, de la paroisse auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, le mariage ayant été célébré par le prêtre Guillaume Collot, curé 
de l’église Saint-Pèlerin à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].

COLLOT Jacques :
-  Le  14 décembre  1524,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Jacques Lesourd,  fils  de  Mathurin 
Lesourd et de Jeanne. Ses parrains ont été Jacques Collot et Jean Hurlé ; sa marraine a été Benoîte, femme de Claude Canat 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 octobre 1529, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le maçon auxerrois Etienne Dumont, résidant au bourg Notre-
Dame-la-d’Hors, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Collot, fille des défunts Jacques Collot et Jeanne, accompagnée 
du cordonnier auxerrois Guillemin Collot [AD 89, E 416, folio 94 recto].

COLLOT Jean :
- Le 18 février 1506  n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et du 
chaussetier Ramonet Delorme, sont comparus d’une part le marchand cordier Guillemin Collot et son épouse Perrette, veuve 
en premières noces du boulanger  Germain Trubert,  domiciliés en laditte ville d’Auxerre,  et  d’autre part le mercier Jean 
Michau et Jean Trubert, agissant en leurs noms respectifs, ledit Jean Michau représentant aussi comme tuteur et curateur, 
avec Jean Potin, les deux enfants mineurs dudit défunt Germain Trubert et de ladite Perrette, à savoir Claudin Trubert et 
Guillaume Trubert, lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens laissés en héritage par ledit défunt : ladite 
Perrette et son second mari ont reçu la moitié d’une maison située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, en la grand-rue du 
Temple, tenant d’une part à l’hôtel de la Croix Rouge et d’autre part à la maison appartenant aux hoirs de feu Jean Guillon, la 
moitié d’une autre maison située près de l’église Saint-Eusèbe, dans le bourg du même nom, attenant à la cour du prieuré de 
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ladite église, la tierce partie d’une maison située au bourg Saint-Mamert à Auxerre, tenant par-devant à la rue des Tonneliers 
et  d’un  côté  à  la  rue  de  la  Perrière,  la  moitié  d’une  grange  située  à  Château-Gaillart,  un  quartier  de  vigne  situé  aux 
Piédalloues à Auxerre, tenant d’une part à Dominique Ancermet (ou Ancelmet), d’autre part à la veuve et aux hoirs de feu  
Jean Guillon, par-dessus au sentier attenant aux hoirs de feu messire Jacques Desloges (ou Desloiges), et par-dessous aux 
hoirs de feu Guillemin Danguy, ainsi que trois denrées et demie de vigne situées au lieu-dit « en la ronce » à Auxerre, tenant 
d’une part aux hoirs de feu Claude Jeannot (ou Jehannot), deux denrées de vigne au lieu-dit des Plattes, tenant d’une part aux 
hoirs de feu Jean Collot et d’autre part à Jean Dangois, deux denrées et demie de vigne situées au lieu-dit de « la voie du 
moulin » à Saint-Bris, un quartier de terre au lieu-dit du « pré Perreau », cinq denrées de terre au lieu-dit de « Creusy » à 
Auxerre, tenant d’une part aux hoirs de feu Mahieu Dupuis, deux denrées de terre situées au lieu-dit « au perthuis au borne » 
à Auxerre, tenant d’une part à Jean Michau, un arpent et demi de terre au lieu-dit « le murgé Breneau » à Auxerre, tenant 
d’une part à Michau Chardon, une pièce de pré située en la prairie de Beauche à Villefargeau, tenant d’une part aux hoirs de 
feu Jean Régnier, et enfin deux arpents de pré situé au lieu-dit « le pré de Fleury » près du ru de Beauche, tenant d’une part à 
la veuve de Robin de Beauvoir et d’autre part à la demoiselle de Garchy ; Jean Trubert a reçu quant à lui la moitié d’un cellier 
situé en la rue du Temple à Auxerre, le dessus de la moitié de la maison située près de l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, tenant  
d’une part à la moitié de ladite maison échue à Perrette et à Guillemin Collot, son second mari, et d’autre part à la veuve et  
aux hoirs de feu Jean Thuillant, deux denrées de vigne situées au lieu-dit « en la ronce » à Auxerre, tenant d’une part audit 
Guillemin Collot et d’autre part audit Guillaume Trubert, une pièce de terre et une pièce de vigne situées au lieu-dit «  au 
perthuis au borne » à Auxerre, et la moitié d’une pièce de pré, en indivis avec ledit Jean Michau, située au bord du ru de 
Beauche près du pont de pierre ; Jean Michau a reçu pour sa part, au nom de son épouse, une chambre située au bourg Saint-
Eusèbe à Auxerre, en la grand-rue du Temple,  une autre chambre au bourg Saint-Mamert,  en la rue des Tonneliers, un 
quartier et demi de vigne situé au lieu-dit de « Champeaulx », tenant d’une part à Jean Potin, une denrée de vigne promise 
dans son contrat de mariage, la moitié d’une pièce de pré, en indivis avec ledit Jean Trubert, située au bord du ru de Beauche 
près du pont de pierre, et enfin un quartier de saulcis ; le jeune Claudin Trubert a reçu de son côté une chambre haute située 
dans une maison appelée « la Buretoche », une autre chambre, la moitié par indivis de la moitié de la grange de Château-
Gaillart, un quartier et demi de vigne situé au lieu-dit de « Champeaulx », tenant d’une part audit Jean Michau et d’autre part 
au chemin commun, une pièce de terre et de vigne située au lieu-dit « au perthuis au borne », tenant de tous les côtés audit 
Jean Trubert, la moitié d’un arpent de terre au lieu-dit « en Gratery », en indivis avec ledit Guillaume Trubert, la moitié d’un 
arpent et demi de terre en deux pièces, situées au lieu-dit « le mergé Breneau », ceci en indivis avec le même Guillaume 
Trubert, et enfin un demi-quartier de saulcis situé à Perrigny, tenant d’une part audit Jean Michau et d’autre part à Huguenin 
Desprez ; le jeune Guillaume Trubert a reçu pour finir une chambre située en la mazison de la rue du Temple, le bas de la 
maison située près de l’église Saint-Eusèbe, tenant d’un long audit Guillemin Collot et d’autre long à la veuve et aux hoirs de 
feu Jean Thuillant, la moitié par indivis de la moitié de ladite grange de Château-Gaillart, deux denrées de vigne situées au 
lieu-dit « en la ronce », tenant d’une part audit Jean Trubert et d’autre part à Colas Ardré, un quartier de vigne au finage 
d’Auxerre, tenant d’une part à Huguenin Colinet et d’autre part à messire Germain Moslée (ou Molée), la moitié par indivis 
des terres situées aux lieux-dits de « Gratery » et de « mergé Breneau », et enfin la moitié d’un demi-quatier de saulcis situé 
à Perrigny [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 147 recto].

COLLOT Jean :
- Le 12 juillet 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Antoine Potherat (ou Poterat), fils de Jean 
Potherat (ou Poterat) et de Perrette (Georgin). Ses deux parrains ont été Antoine Gauthier et Jean Collot (ou Couleau), fils de 
Pierre Collot (ou Couleau) ; sa marraine a été Agnès Trémeau (ou Trameau), fille de Denis Trémeau (ou Trameau) [AM 
Auxerre, registre GG 97].

COLLOT Jean (procureur en la prévôté) :
- Le 11 juillet 1556, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Nicolas Bonnefoy, fils de Germain Bonnefoy et de 
Françoise (Dallenson). Ses parrains ont été maître Jean Collot, procureur à Auxerre, et Nicolas Dallenson ; sa marraine a été 
Marion Perruchot [AM Auxerre, registre GG 32, folio 22 recto].
- Le 1er mai 1557, maître Jean Collot a établi une quittance destinée à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son 
comté d’Auxerre, pour la somme de 25 livres tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses gages annuels de procureur 
du roi en la prévôté d’Auxerre pour la période allant du 26 mars 1556 n.s. au 25 mars 1557 n.s. [AD 21, B 2633, folio 28 
recto].
- Le 19 avril  1558 (après Pâques), maître Jean Collot a établi une quittance destinée à maître Claude Fauleau, receveur 
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, pour la somme de 25 livres tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses gages  
annuels de procureur du roi en la prévôté d’Auxerre pour la période allant du 26 mars 1557 n.s. au 25 mars 1558 n.s. [AD 21, 
B 2633, folio 29 verso].
- Le 7 août 1559, maître Jean Collot, licencié en lois, a établi une quittance destinée à maître Drouet Simonnet, receveur 
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ceci pour la somme de 25 livres tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses 
gages annuels de procureur du roi en la prévôté d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 1558 au 23 juin 1559 [AD 21, B 
2635, folio 30 recto].
- Le 21 novembre 1560, la veuve de maître Jean Collot (Etiennette Bonnefoy) a établi une quittance destinée à maître Drouet 
Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, pour la somme de 8 livres, 6 sols et 8 deniers tournois qu’elle a 
reçue de celui-ci, représentant les gages du défunt comme procureur du roi en la prévôté d’Auxerre, ceci pour quatre mois 
d’exercice à partir du 24 juin 1559 [AD 21, B 2635, folio 28 recto].
-  Le  19  mars  1570,  devant  Pierre  Fauleau,  notaire  à  Auxerre,  en  présence  de  la  discrète  personne  messire  Philebert 
Boulemier, prêtre et chanoine de Châtel-Censoir, et du fondeur auxerrois Claude Viard (qui a signé ainsi), a été effectué le 
partage après décès en trois lots des biens laissés en héritage par feu Didier Collot, marchand à Auxerre, lots qui ont été 
prisés par un arpenteur juré auxerrois nommé (Guillaume) Simonnet et par Edmond Privé, vigneron et laboureur demeurant 
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au hameau de Trémilly à Chevannes, puis tirés au sort par Marie Bargedé, ceci au profit des deux filles du défunt, à savoir 
Marie Collot, veuve du potier d’étain auxerrois Claude Beluotte, représentée par l’honorable homme maître Jean Richer, 
procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Geneviève Collot, représentée quant à elle par l’honorable homme 
Claude Portier, son mari, marchand à Auxerre, et au profit également des enfants mineurs que le fils du défunt, à savoir feu 
maître Jean Collot, procureur du roi en la prévôté d’Auxerre, a eus de l’honorable femme Thiennette Bonnefoy, son épouse 
en secondes noces, lesdits enfants mineurs étant représentés par l’honorable homme maître Edmé Bargedé, conseiller au 
bailliage d’Auxerre, leur tuteur et curateur [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 93].
- Le 10 décembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du procureur Nicolas Boyrot et du menuisier  
Edmond Channet, domiciliés à Auxerre, est comparu Huguet Potin, fils du marchand auxerrois Jean Potin et de Madeleine 
Simonnet, lequel a passé un contrat de mariage avec Claire Collot, fille de feu maître Jean Collot, procureur du roi en la 
prévôté d’Auxerre, et d’Etiennette Bonnefoy, ladite future mariée étant assistée de sa mère et de son tuteur et curateur Edmé 
Bargedé, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].

COLLOT Jean (procureur au bailliage) :
- Le 11 janvier 1560 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le marchand cordonnier auxerrois Pierre Maillard, fils de 
feu Germain Maillard et de Jeanne Ancelot, assisté de sa mère, de Christophe Laurent, de son oncle Pierre Maillard et de Jean 
Michau, a passé un contrat de mariage avec Brigide Collot, fille de Damien Collot et de feue Anne Divry, placée sous la  
tutelle et curatelle de son demi-frère Claude Portier et de Claude Beluotte, accompagnée de son oncle paternel Didier Collot, 
de son frère Jean Collot  (procureur au siège présidial d’Auxerre) et d’Antoine Chomon (lui  aussi  procureur audit  siège 
présidial d’Auxerre) [AD 89, 3 E 7-328, année 1559, acte 17].
- Le 9 décembre 1560, devant Nicolas Royer,  notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Collot,  procureur au siège 
présidial d’Auxerre, de Pierre Débriat, d’Etienne Billecault et d’Amatre Dupuis, vignerons en ladite ville d’Auxerre, ainsi 
que de Pierre Jobeleau, est comparu Pierre Germain le jeune, fils mineur de feu Jérôme Germain et de Jeanne Jobeleau, placé 
sous la tutelle dudit Amatre Dupuis et assisté de son cousin Pierre Germain l’aîné, lequel comparant a passé un contrat de 
mariage avec Perrette Débriat, fille mineure de Mathelin Débriat, remarié à ladite Jeanne Jobeleau, et d’une défunte première 
femme non dénommée (Etiennette Billecault), ladite future mariée étant accompagnée quant à elle de Guyon Gendrot et de 
Jean Beaufils, ses deux tuteurs et curateurs [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 359].
- Le 6 janvier 1561  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu Claude Viard, fils de l’honorable homme 
Mongin Viard, marchand à Auxerre, et de Jeanne Durand, présents et consentants, assisté de l’honorable homme maître Louis 
Marie, procureur au bailliage d’Auxerre, et de l’honnête femme Anne Durand, veuve de l’honorable homme Olivier Prévost, 
lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marie Beluotte, fille de l’honorable homme Claude Beluotte, marchand 
à Auxerre, et de Marie Collot, eux aussi présents et consentants, ladite furure mariée étant accompagnée des honorables 
hommes Didier Collot, Damien Collot, Germain Mérat (ou Mézat), Claude Portier, Jean Collot et Pierre Collot [AD 89, 3 E 
7-329, acte n° 16].
- Le 1er janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marchand potier d’étain auxerrois Pierre Collot, fils de feu 
Damien Collot et d’Anne Divry, accompagné de son frère Jean Collot, procureur au bailliage d’Auxerre, et des marchands 
Claude Portier, son demi-frère, et Claude Collot, a passé un contrat de mariage avec Barbe Fricquant (ou Fricant), fille du 
marchand voiturier par eau auxerrois Claude Fricquant (ou Fricant) et de Jeanne Blanchard [AD 89, 3 E 1-21].
-  Le  10 février  1570,  devant  Pierre Fauleau,  notaire royal  à Auxerre,  en présence de maître  Jean Richer,  procureur  au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, est comparue l’honnête femme Blanche Lepaige, âgée d’au moins 32 ans, veuve de 
maître Guillaume Boisseau, procureur au siège présidial de Sens, laquelle a vendu pour le prix de 100 livres tournois à maître  
Jean Collot, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et à Jeanne Lepaige, son épouse, le tiers d’une chambre  
basse, d’une garde-robe, d’une chambre haute, d’un grenier, d’une cave et de caverons dont elle a hérité du défunt honorable 
homme maître Edmé Lepaige et de feu Marie Davy, ses parents, le tout situé dans deux corps de maison se trouvant au bourg 
Saint-Mamert à Auxerre, en la rue de la Tonnellerie, tenant d’un côté à Germain Quénard, de l’autre côté et par-devant aux 
rues communes et par-derrière à Jean Gaillard [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 53].

COLLOT Jean (religieux) :
-  Le 13 avril  1566  n.s.,  devant  Pierre  Armant,  notaire  à  Auxerre,  sont comparus  d’une part  les  vénérables  et  discrètes 
personnes Pierre de Pesselières (grand prieur et aumonier), Edmé Nigot (sous-prieur et infirmier), Louis Cochon, Nicolas 
Berthélemy, Pierre Chrestien et Jean Collot, tous religieux de l’abbaye Saint-Germain à Auxerre, et d’autre part Jean Halez, 
soudard demeurant à Troyes en Champagne, qui a été pourvu le 27 janvier précédent d’une place de religieux lai en ladite 
abbaye de Saint-Germain par le roi Charles IX, après avoir reçu un coup d’arquebuse à son service, et qui est fiancé et prêt à  
être marié, lesquels religieux ont accordé audit Jean Halez une pension en argent de 28 livres tournois par an, payable par 
moitiés à Pâques et à la Saint-Rémy (le 1er octobre), lui versant aussitôt la somme de 6 livres tournois en remboursement de 
ses frais et celle de 14 livres tournois en paiement du premier terme, ceci en présence de Didier Coppechou (praticien au 
bailliage d’Auxerre) et de maître Guillaume Guinebert (prêtre audit Auxerre) [AD 89, E 390, folio 8 recto].
- Le 30 mars 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Etienne Bérault, procureur 
au bailliage d’Auxerre, de Loquet Mesgrot, demeurant à Brienon, de Cyr Bouschot, domicilié à Saint-Cyr-les-Colons, et 
d’Edmond Thoulozé, praticien à Villiers-Vineux, sont comparus dix moines de l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre, à savoir 
l’infirmier Edmé Nigot, le grainetier Thomas Muence, le trésorier Jean de Vernillat, Etienne Grousdoy, le chantre Pierre de 
Beaurepayre,  Pierre  Chrestien,  Nicolas  Berthélemy,  Jean  Collot,  l’aumônier  Claude  de  Pesselières  et  Edmé  Troncher, 
représentant la plus grande et saine partie des prêtres et religieux de ladite abbaye, lesquels ont cédé en location pour six 
années consécutives à l’honorable homme Nicolas Sonnet, marchand résidant à Auxerre, toute la terre, justice et seigneurie 
de Villiers-Vineux, ceci moyennant un loyer annuel de 460 livres tournois à payer en deux termes, le premier à Noël et le 
second le jour de la Saint-Jean-Baptiste [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 104].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 9



COLLOT Jeanne :
- Le 9 octobre 1529, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le maçon auxerrois Etienne Dumont, résidant au bourg Notre-
Dame-la-d’Hors, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Collot, fille des défunts Jacques Collot et Jeanne, accompagnée 
du cordonnier auxerrois Guillemin Collot [AD 89, E 416, folio 94 recto].

COLLOT Jeanne :
- Le 19 octobre 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Pierre Girard a épousé Jeanne Collot, fille de feu Guillemin 
Collot, de la paroisse auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, le mariage ayant été célébré par le prêtre Guillaume Collot, curé 
de l’église Saint-Pèlerin à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 27 avril 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Charles Girard, fils de Pierre Girard et de Jeanne 
Collot. Ses parrains ont été les honorables hommes Gauthier Charles et Jean Magot ; sa marraine a été Jeanne (de Baye), 
épouse de Pierre Delabarre [AM Auxerre, registre GG 123].

COLLOT Marguerite :
- Le 11 octobre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Reine Maubert, fille de François Maubert 
et de Marie. Son parrain a été Jean Allard ; ses marraines ont été Isabeau, femme de Jean Chappon, et Marguerite Collot (ou 
Coulot), fille de Pierre Collot (ou Coulot) [AM Auxerre, registre GG 97].

COLLOT Marie :
- Le 6 janvier 1561  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu Claude Viard, fils de l’honorable homme 
Mongin Viard, marchand à Auxerre, et de Jeanne Durand, présents et consentants, assisté de l’honorable homme maître Louis 
Marie, procureur au bailliage d’Auxerre, et de l’honnête femme Anne Durand, veuve de l’honorable homme Olivier Prévost, 
lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marie Beluotte, fille de l’honorable homme Claude Beluotte, marchand 
à Auxerre, et de Marie Collot, eux aussi présents et consentants, ladite furure mariée étant accompagnée des honorables 
hommes Didier Collot, Damien Collot, Germain Mérat (ou Mézat), Claude Portier, Jean Collot et Pierre Collot [AD 89, 3 E 
7-329, acte n° 16].
-  Le  19  mars  1570,  devant  Pierre  Fauleau,  notaire  à  Auxerre,  en  présence  de  la  discrète  personne  messire  Philebert 
Boulemier, prêtre et chanoine de Châtel-Censoir, et du fondeur auxerrois Claude Viard (qui a signé ainsi), a été effectué le 
partage après décès en trois lots des biens laissés en héritage par feu Didier Collot, marchand à Auxerre, lots qui ont été 
prisés par un arpenteur juré auxerrois nommé (Guillaume) Simonnet et par Edmond Privé, vigneron et laboureur demeurant 
au hameau de Trémilly à Chevannes, puis tirés au sort par Marie Bargedé, ceci au profit des deux filles du défunt, à savoir 
Marie Collot, veuve du potier d’étain auxerrois Claude Beluotte, représentée par l’honorable homme maître Jean Richer, 
procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Geneviève Collot, représentée quant à elle par l’honorable homme 
Claude Portier, son mari, marchand à Auxerre, et au profit également des enfants mineurs que le fils du défunt, à savoir feu 
maître Jean Collot, procureur du roi en la prévôté d’Auxerre, a eus de l’honorable femme Thiennette Bonnefoy, son épouse 
en secondes noces, lesdits enfants mineurs étant représentés par l’honorable homme maître Edmé Bargedé, conseiller au 
bailliage d’Auxerre, leur tuteur et curateur [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 93].

COLLOT Marie :
- Le 18 octobre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence du pâtissier Nicolas Aubert, a été dressé  
l’inventaire après décès des biens meubles laissés en héritage par feu Edmée Collot, femme d’Etienne Roux, ceci à la requête 
du mari de la défunte et des époux de ses trois sœurs, à savoir Pierre Gardelle, époux de Marie Collot, Jean Gardelle, mari de 
Cyrette Collot, et le marinier Pierre Butté, époux de Claudine Gervais, tous les biens inventoriés étant ensuite entreposés 
jusqu’au partage chez le marchand Claude Maillot [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 25].
- Le 20 octobre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence de Claude Lessoré et des marchands Jean 
Félix et François Thiénot, a été effectué le partage après décès en deux lots des biens meubles laissés en héritage par feu  
Edmée Collot, femme d’Etienne Roux, ceci entre d’une part ledit Etienne Roux, pâtissier demeurant à Auxerre, et d’autre 
part les trois sœurs de la défunte, à savoir Marie Collot, femme de Pierre Gardelle, Cyrette Collot, épouse de Jean Gardelle, et 
Claudine Gervais, femme du marinier Pierre Butté, les biens meubles de la défunte étant partagés par Jeanne Boyrot, femme 
de Claude de Vernillat, procureur au bailliage d’Auxerre, et Marie Regnard, femme de Claude Maillot, puis tirés au sort par 
Nicolas Pigalle le jeune et Marie Ménebroc, femme de Vigile Maslines (ou Malignes) [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 26].

COLLOT Perrette :
- Le 31 août 1567, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Callard, fille de Germain Callard, concierge de  
la maison de ville d’Auxerre, et de (Germaine) Govine. Son parrain a été le marchand auxerrois Louis Guillon ; ses deux 
marraines ont été Marie Dappoigny, femme de Germain Boyrot, et Perrette Collot, épouse de Laurent Debiarne, lui aussi 
marchand à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 177 verso].

COLLOT Pierre :
-  Le 28 août 1522,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Marie Legras,  fille  de Pierre Legras  et  
d’Edmonde. Son parrain a été la vénérable et discrète personne Hugues de Royer ; ses marraines ont été Marie Belaine, fille 
de Claude Belaine, et Eugienne Collot, fille de Pierre Collot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 octobre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Reine Maubert, fille de François Maubert 
et de Marie. Son parrain a été Jean Allard ; ses marraines ont été Isabeau, femme de Jean Chappon, et Marguerite Collot (ou 
Coulot), fille de Pierre Collot (ou Coulot) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 12 juillet 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Antoine Potherat (ou Poterat), fils de Jean 
Potherat (ou Poterat) et de Perrette (Georgin). Ses deux parrains ont été Antoine Gauthier et Jean Collot (ou Couleau), fils de 
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Pierre Collot (ou Couleau) ; sa marraine a été Agnès Trémeau (ou Trameau), fille de Denis Trémeau (ou Trameau) [AM 
Auxerre, registre GG 97].

COLLOT Pierre :
- Le 14 mars 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Consel, fils de Nicolas Consel et 
d’Edmonde. Ses parrains ont été Jean Bouguerin et Pierre Collot (ou Coulot), fils de Guillaume Collot le jeune (ou Coulot) ; 
sa marraine a été Edmonde, femme de Claude Trubert [AM Auxerre, registre GG 97].

COLLOT Pierre :
- Le 12 février 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Germain Boucher et du praticien 
Edmé Le Roy, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparues les honnêtes femmes Perrette Rémond, veuve de maître 
Pierre Collot, et Juste Grail, veuve de maître Jean Cochon, demeurant toutes deux à Auxerre, lesquelles ont reconnu devoir 
aux chanoines de l’église cathédrale d’Auxerre, représentés par maître Jean Board (ou Bouhard), lui aussi chanoine en ladite 
église, une rente annuelle et viagère de 4 livres tournois, créée le 26 janvier 1501 n.s. devant le notaire auxerrois Jean Masle, 
à verser  chaque année en deux moitiés  les jours de Noël et  de la Saint-Jean-Baptiste,  rente due aux chanoines pour la 
jouissance d’une maison qu’elles ont reconnu posséder ensemble à Auxerre, ayant appartenu à feu Pierre Legay et dotée 
d’une cour derrière, le tout tenant d’une part à la maison de feu Jean Beluotte, appelée « la maison des trois rois », d’autre 
part à celle de ladite Perrette Rémond, appelée « la maison du lion d’or »,  par-devant à la rue  des Fraymanteaux et par-
derrière aux hoirs de feu maître Pantaléon Pion et à Jean Piat [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 48].

COLLOT Pierre :
- Le 6 janvier 1561  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu Claude Viard, fils de l’honorable homme 
Mongin Viard, marchand à Auxerre, et de Jeanne Durand, présents et consentants, assisté de l’honorable homme maître Louis 
Marie, procureur au bailliage d’Auxerre, et de l’honnête femme Anne Durand, veuve de l’honorable homme Olivier Prévost, 
lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marie Beluotte, fille de l’honorable homme Claude Beluotte, marchand 
à Auxerre, et de Marie Collot, eux aussi présents et consentants, ladite furure mariée étant accompagnée des honorables 
hommes Didier Collot, Damien Collot, Germain Mérat (ou Mézat), Claude Portier, Jean Collot et Pierre Collot [AD 89, 3 E 
7-329, acte n° 16].
- Le 1er janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marchand potier d’étain auxerrois Pierre Collot, fils de feu 
Damien Collot et d’Anne Divry, accompagné de son frère Jean Collot, procureur au bailliage d’Auxerre, et des marchands 
Claude Portier, son demi-frère, et Claude Collot, a passé un contrat de mariage avec Barbe Fricquant (ou Fricant), fille du 
marchand voiturier par eau auxerrois Claude Fricquant (ou Fricant) et de Jeanne Blanchard [AD 89, 3 E 1-21].

COLLOT Sébastien :
- Le 10 octobre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du praticien Pierre Vaussin et du tissier en toile 
Edmond Payen, domiciliés à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Hector Larcher, assisté de Valérien Larcher et de 
Catherine Girardin, ses père et mère, lequel a passé un contrat de mariage avec Claudine Jobert, fille de feu Jean Jobert et de 
Catherine Berger, accompagnée quant à elle de son frère Guillaume Jobert,  de ses beaux-frères Blaise Larcher et Guyot 
Bérault, de son cousin Sébastien Collot et de son maître Claude Bérault [AD 89, 3 E 6-324].
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